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Pippo Delbono, acteur, metteur en
scène, est né à Varazze en 1959. Après
avoir commencé sa formation dans
le théâtre traditionnel, il se consacre
pendant plusieurs années à l’étude de
la relation entre théâtre et danse, en
particulier dans les principes du théâtre
de l’Orient où le travail de l’acteur et
du danseur s’unissent. Pendant ce
parcours, les rencontres de travail avec
Ryszard Cielslak, Iben Nagel Rasmusen
et Pina Bausch sont significatives. À
la fin des années 1980, il fonde sa
compagnie avec laquelle il crée tous
ses spectacles depuis Il Tempo degli
assassini (1986). Son spectacle Guerra
a obtenu le prix de la Critique 1998,
Gente di Plastica, le prix Olimpici 2003
et Urlo le prix Olimpici 2005. En 2009,

Pippo Delbono reçoit le prix européen
des nouvelles réalités théâtrales pour
l’ensemble de ses créations. En 1996,
sa rencontre avec Bobò, sourd, muet,
microcéphale, interné dans l’hôpital
psychiatrique d’Aversa (dans le sud
de l’Italie) depuis 45 ans, marque
un tournant dans son travail. Avec
Bobò, commence une collaboration
artistique qui le conduira à ouvrir
sa compagnie à des personnes en
provenance d’un monde éloigné du
théâtre et de la danse. Actuellement, la
compagnie est constituée d’acteurs, de
danseurs, et d’autres personnages qui
accompagnent depuis de nombreuses
années ce travail, et qui, par leur
spécificité physique, ont fortement
marqué le langage poétique de
Pippo Delbono. Ses spectacles ont
été présentés dans les principales
capitales européennes, en Amérique
du Nord, Amérique Latine, ont suivi, en
parallèle, le parcours de pays comme
l’Irak, la Bosnie, l’Albanie, la Palestine
et se sont adaptés aux situations
extrêmes de la guerre et des conflits.

LA PRESSE EN PARLE
« Pippo Delbono est un bateleur. Une
succession de tableaux, de numéros,
un cabaret, un cirque, pleins de
formes sont convoquées. C’est
extrêmement réussi, un enchaînement
fluide où on passe du rire aux
larmes. C’est rapide, dynamique. »
France culture,
Arnaud Laporte, 14 OCT. 2019
« Le meilleur spectacle que j’ai vu
de Pippo Delbono. J’ai été dans le
présent, dans l’affecte, un torrent
d’émotions et de poésie qui m’ont
emportées. L’occupation de l’espace
se fait par des images qui habillent
et déshabillent le plateau dans un
va-et-vient perpétuel. Des images
simples et très fortes, où on nous
livre des pensées très intimes. »
France culture,
Marie Sorbier, 14 OCT. 2019

ON EN PARLE > MAR.17 DÉC.
à l’issue de la représentation,
nous vous proposons un temps
de rencontre entre spectateurs
pour échanger, discuter
librement, confronter vos
impressions sur le spectacle.
> entrée libre, grande salle
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Un spectacle sur le sentiment le plus beau et mystérieux, fruit d’une circonstance unique et d’un voyage par
les sentiments les plus extrêmes comme l’angoisse, la douleur, le bonheur, l’enthousiasme.
Un tourbillon de sons, d’images, de mouvements, de bals qui se fusionnent

jour un pas en plus vers une exaltation absolue, une intuition brûlante. Voilà

avec la magie du cirque, les couleurs des clowns et la mélancolie du tango,

alors le cirque, avec ses clowns et ses bals. Voilà aussi le souvenir d’un

dans un moulinet kaléidoscopique de masques, histoires personnelles, états

chaman qui par sa folie peut libérer des âmes. Voilà donc des mélancolies

d’âmes, au cours du long voyage unique d’histoires simples et essentielles.

de tango et des cris étouffés parmi les spectateurs. Voilà une plénitude de

Cette création de Pippo Delbono devient un nouveau voyage vers la « Joie »

visions qui se suivent, se forment, se confondent et se perdent les unes

qui se poursuit avec sa troupe extraordinaire d’acteurs/performeurs, encore

après les autres. Des centaines de petits bateaux de papier, des sacs de

plus depuis le vide laissé par la disparition de Bobò, fidèle camarade de

tissus colorés qui composent cette « mer à nous, qui n’est pas aux cieux » de

scène depuis leur rencontre en 1995 dans l’hôpital psychiatrique d’Aversa.

la prière laïque de l’écrivain et poète italien Erri de Luca, jusqu’à l’explosion

Protagoniste de nombreux spectacles, icône poétique et âme du théâtre

florale, créée par Pippo Delbono avec Thierry Boutemy, fleuriste normand basé

de Pippo Delbono, Bobò ne cessera d’être une présence‑absence

à Bruxelles. Les acteurs de Pippo Delbono montent sur scène les uns après

dans ce nouveau voyage vers « l’hymne à la Joie ».

les autres et, chacun exprimant ses propres sentiments, ils prennent le public

Chaque spectacle peut être un voyage, un passage de situations, d’états

par la main et ils en font un compagnon de voyage, partant d’une recherche

d’âme, d’intuitions différentes, qui peuvent surprendre. Chaque soir, la

commune inépuisable. Des histoires personnelles, des masques, des danses,

représentation n’est plus seulement une représentation mais plutôt un

des clowneries, des mémoires sont toutes des images insaisissables de

rite, c’est une apparition et un geste unique qui crée un lien entre ceux

personnes en quête de la Joie. Si chaque représentation est l’étape d’un

qui agissent et ceux qui regardent, dans une respiration commune. Faire

voyage, chaque fragment qui compose le spectacle en est un pas.

un spectacle sur la Joie signifie chercher la circonstance unique, traverser

Le voyage ne s’arrête jamais, comme un moulin kaléidoscopique

les sentiments les plus extrêmes, l’angoisse, le bonheur, la douleur,

de sentiments et d’images. Chaque représentation nous offre une

l’enthousiasme, pour essayer au final de trouver l’explosion de cette joie-là.

surprise, à ceux qui décident de se mettre en chemin et suivre le

Au lieu de se fixer sur des images, des sons, des mouvements sur le plateau,

rythme de la compagnie et de cette recherche infinie de Joie.

Pippo Delbono et les acteurs de sa compagnie cherchent à réaliser chaque

MAR.17 | MER.18 DÉC.
À 2 0 H 3 0 | G R A N D E S A L L E | E N I TA L I E N S U R T I T R É E N F R A N Ç A I S | D U R É E 1 H 2 0
Le spectacle contient des effets de lumière stroboscopique
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PASCAL RAMBERT

WAJDI MOUAWAD

Pour la première fois, Pascal Rambert réunit toute sa famille de théâtre
dans une pièce chorale. Des acteurs prestigieux, une distribution de
rêve : Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie‑Sophie
Ferdane, Arthur Nauzyciel , Stanislas Nordey, Denis Podalydès, Pascal
Rénéric, Laurent Poitrenaux et Jacques Weber. Un spectacle fleuve créé
dans la cour d’honneur pour l’ouverture du Festival d’Avignon 2019.

L’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, directeur du théâtre
national La Colline à Paris, nous entraîne dans une grande épopée
contemporaine rocambolesque saluée par la critique et ovationnée par
le public la saison dernière partout en France. De New York à Jérusalem
en passant par Berlin, la pièce fait résonner le conflit israélo-palestinien
de façon aussi intime qu’universelle. Quand l’émotion rencontre
l’Histoire, cela donne un spectacle d’un souffle exceptionnel.

MAR.7 | MER.8 | JEU.9 | VEN.10 JAN.

MER.1 ER | JEU.2 | VEN.3 AVR.

À

19H

|

SAUF VEN.
DURÉE 3H

À 20H30 | GRANDE
SANS ENTRACTE

SALLE

À 19H | GRANDE SALLE
DURÉE 4H (ENTRACTE COMPRIS)
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d’alcool est dangereux pour la santé

